OFFRE D’EMPLOI

Laura Lémerveil, organisme dédié à la cause des enfants, des adolescents et des jeunes adultes lourdement
handicapés ainsi qu’à leurs familles, propose à ces personnes une approche unique de soutien et de services
visant à reconnaître et à promouvoir le droit à l’accomplissement. Pour ce faire, il requiert les services d’une
ou d’un :

Préposé(e)-Accompagnateur(trice)
Les Ateliers socioprofessionnels les Artisans
1. Description des tâches :
Sous l’autorité de la Directrice des opérations et des ressources humaines et en s’inspirant de l’approche « Laura
Lémerveil » : accomplissement, dépassement de soi et centration sur la stimulation sensorielle :


Procéder aux soins d’hygiène et de premiers soins. À ce titre :
 Changer les protections des participants et assurer les soins d’hygiène y afférant;
 Lorsque nécessaire, faire les déplacements avec ou sans lève-personne;
 Se rendre disponible en appui à l’ensemble de l’équipe des Ateliers socioprofessionnels les Artisans aux fins des
soins corporels;
 Participer au gavage, lorsque requis;
 Rapporter aux membres de l’équipe des Ateliers socioprofessionnels les Artisans tout incident ou difficulté vécu
avec les participants dans l’exercice de ses tâches.



Assurer l’aseptisation des locaux et du matériel utilisé. À ce titre :
 Laver les locaux, les équipements et les appareils selon les normes fixées par les propriétaires des lieux utilisés;
 Rapporter aux membres de l’équipe des Ateliers socioprofessionnels les Artisans et à la Directrice des opérations et
des ressources humaines tout bris, défaut de fonctionnement ou incident relié à l’utilisation ou à l’entretien des
locaux et des appareils;
 Participer au bilan journalier des activités, lorsque requis.



Accompagner les participants dans les activités proposées. À ce titre :
 Assurer l’accueil et le départ des participants;
 Participer à l’implication socio-professionnelle des participants à travers divers projets visant l’apprentissage et
l’acquisition d’attitudes et de comportements adéquats;
 Soutenir les participants lors des activités de vie quotidienne en assurant une présence active et sécuritaire;
 En collaboration avec l’enseignante, la coordonnatrice des Ateliers socioprofessionnels les Artisans, l’éducatrice
spécialisée et la psychoéducatrice, assurer une communication journalière avec les familles des participants (journal
de communication);
 Aviser les membres de l’équipe des Ateliers socioprofessionnels les Artisans, dans les meilleurs délais, de tout
problème vécu par le participant.



Adhérer à l’approche « Laura Lémerveil : accomplissement, dépassement de soi et centration sur la stimulation
sensorielle » : participer aux formations diverses, faire valoir cette approche dans les liens avec la clientèle et les
partenaires et ce, au quotidien.
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2. Compétences scolaires et professionnelles:
 Détenir un diplôme d’études secondaires ou collégial ou l’équivalent ainsi qu’une expérience dans des tâches
similaires;
 Détenir une formation Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB), un atout;
 Faire preuve de respect et protéger l’intimité des participants;
 Démontrer du sens de la mise en action;
 Maîtriser les différents aspects de la communication orale (clarté, concision, synthèse);
 Connaître le milieu communautaire et ses réseaux, un atout;
 Connaître la réalité des familles ayant un enfant lourdement handicapé, un atout.
3. Compétences personnelles :
 Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, d’organisation et d’autonomie;
 Facilité à établir des contacts avec les gens;
 Stabilité émotive face aux évènements, aux aléas de la tâche et aux relations avec les parents;
 Capacité à travailler en équipe;
 Démontrer du sens de la mission;
 Démontrer de l’ouverture et de la souplesse.
4. Conditions de travail :
 Statut : poste occasionnel, 28 heures / semaine;
 Salaire : selon le niveau d’expérience;
 Date d’entrée en fonction : dès que possible;
 Particularités de l’emploi : travail de jour, durant la période scolaire;
 Horaire : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 en présence de la clientèle;
 Lieu de travail : 945 rue des Sœurs de la Charité à Québec;
 Détenir l’attestation appropriée approuvant que vos antécédents judiciaires ont été vérifiés et que vous êtes en
mesure de travailler auprès de la clientèle de Laura Lémerveil.
5. Points de services :
 Maison Répit-Hébergement : 733 rue du Rhône, Charlesbourg (Québec), G1H 7C1 (à venir);
 Classe La Marguerite (21 ans et plus) : 1811, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3C6;
 Les Artisans de La Marguerite (23 ans et plus) : 945 rue des Sœurs de la Charité, Québec (Québec) G1R 1H8;
 Répits hébergement de fin de semaine, répit lors des journées pédagogiques, camp d’été de Québec et de Portneuf.
6. Coordonnées de l’employeur :
 Case Postale 8852, Succursale Sainte-Foy (Québec) G1V 4N7;
 418-462-3325 / administration@lauralemerveil.ca.
Les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum
vitae à Karine Nolin (karine.nolin@lauralemerveil.ca). Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront
contactées.
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